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Lampe Unic n° 9
Carburant : Essence.

Puissance / 400 CP (Certainement moins en 1930)

Ce modèle a été en fabrication du début de la production, donc avant 1930, jusqu'à la fin des années 
60. Ce sera le modèle de référence de la marque. C'est au début un modèle à accrocher en applique, 
puis ensuite, cela deviendra un modèle utilisé dans les ateliers, les marchés, les halles avec 
l'adjonction d'une tringle pour la suspendre plus ou moins horizontalement.
Nous aurons donc 2 modèles à présenter sans oublier les variations esthétiques.

Voici la première version de cette n°9. Un capotage en acier émaillé vert, une patte pour la 
suspendre en applique, pas d'abat-jour. Les manomètres, bouchon de remplissage et de 

pressurisation sont soudés sur le coté pour être sur le dessus en  fonctionnement.
On remarque la belle décoration du réservoir avec des feuilles et grappes de vigne.
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Le manomètre est marqué : 3 impasse du Moulin Joly, Paris 11
Soit une production autour ou avant 1930.

Le réservoir se pressurise avec une pompe à vélo comme toutes les Unic.

L'architecture de l'ensemble du brûleur est déjà en place. Rien ne changera jusqu'à la fin de la 
production
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Voici le même modèle, mais dans une version moins “riche”mais surtout plus récente, certainement 
destiné à un atelier ou au plein air. Réservoir sans décoration et capotage en aluminium. Pour le reste, 

ce sont exactement les mêmes fonctions.
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Un précédent propriétaire a voulu utiliser cette lampe comme les modèles les plus récents, c'est à dire 
en la suspendant. Il a réalisé ce beau travail de ferronnerie. Ici on a installé un fil de cuivre autour du 

verre pour se protéger d'une éventuelle chute en cas de bris.

Et voici le modèle que l'on rencontre le plus souvent. 
Cette unic 9 a fait le bonheur de nombre de camelots, vendeurs des 4 saisons, dans les halles et sur 

les marchés. La plupart du temps, vendue avec sa boite de transport qui permet de stocker en 
sécurité : taupette, manchons de rechange, verre, fiole d'alcool et autres accessoires.
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Elle est maintenant dotée d'une 
tringle en laiton fixée sur la tête 
du brûleur et sur le réservoir 
d'un crochet qui permettent de 
la fixer n'importe où on a 
besoin de lumière. En quelle 
année, cette amélioration ? Je 
l'ignore.

Il est bien entendu que cette lampe ne peut fonctionner correctement qu'en position horizontale : soit 
accrochée au mur soit suspendue par son crochet. L'équipement a un peu changé. Sur les derniers 
modèles, le verre du manomètre est mieux protégé. L‘équipement est soudé sur le dessus du 
réservoir pour une facilité de lecture et de pressurisation par devant la lampe.
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Un accessoire souvent perdu (ou en option?) : l'entonnoir Unic se visse sur le pas du bouchon 
de réservoir. Il est muni d'un filtre en grille de laiton très fin. On peut y ajouter une peau de 

chamois pour éviter de mettre de l‘eau dans le réservoir.

Voici un modèle 
d'abat-jour très 
spécial; Je suis bien 
en peine de dire à 
quoi il pouvait bien 
servir. Sans aucun 
doute, servait-il à 
concentrer la 
lumière, mais pour 
quelle activité !!??
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